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COGEP IMMOBILIER

 BP 21033
98713 Papeete
Tel : 68940503504
E-Mail : immo@cogep.pf

Vente Terrain BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 10520 m2

Prix : 130000000 €

Réf : VT530-COGEP - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A environ 1 km de Vaitape, ce grand terrain situé en bord de route offre un beau potentiel pour un

projet immobilier ou une zone d'entrepôt.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498329/terrain-a_vendre-bora_bora-98.php
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COGEP IMMOBILIER

 BP 21033
98713 Papeete
Tel : 68940503504
E-Mail : immo@cogep.pf

Vente Commerce BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 200 m2

Prix : 105000000 €

Réf : VF125-COGEP - 

Description détaillée : 

Situé sur un terrain de 554m2 en bord de route, ce bien à la vente comprend une exploitation commerciale de

bijouterie-curios, snack-restaurant, d'une surface totale de 200m2 + 60m2 de terrasse et d'un appartement. A l'arrière,

une partie clôturée accueille 4 parkings + 3 parkings bord de route. Emplacement idéal : proche de Vaitape et du

collège. Ce bien dispose d'un accès privatif au lagon avec la possibilité de mettre un ponton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451421/commerce-a_vendre-bora_bora-98.php
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COGEP IMMOBILIER

 BP 21033
98713 Papeete
Tel : 68940503504
E-Mail : immo@cogep.pf

Vente Terrain TEVA-I-UTA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface terrain : 353028 m2

Prix : 372000000 €

Réf : VT513-COGEP - 

Description détaillée : 

Magnifique domaine d'une superficie de 35 hectares dans un environnement vierge. Idéal pour un lotissement au calme

dans la nature.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372145/terrain-a_vendre-teva_i_uta-98.php
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COGEP IMMOBILIER

 BP 21033
98713 Papeete
Tel : 68940503504
E-Mail : immo@cogep.pf

Location Commerce TOAHOTU ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 628 m2

Prix : 95000 €/an

Réf : LF123-COGEP - 

Description détaillée : 

Toahotu - Terrain de 628m2 en bord de mer à louer avec bail précaire ; idéal pour une roulotte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372144/commerce-location-toahotu-98.php
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COGEP IMMOBILIER

 BP 21033
98713 Papeete
Tel : 68940503504
E-Mail : immo@cogep.pf

Location Maison PIRAE ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 101 m2

Prix : 383534 €/mois

Réf : LP211-COGEP - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de PIRAE, Immeuble Le Bihan, beau local d'une surface de 101m2 en RDC. Ce bien avec vitrines

offre une belle visibilité du boulevard.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372143/maison-location-pirae-98.php
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COGEP IMMOBILIER

 BP 21033
98713 Papeete
Tel : 68940503504
E-Mail : immo@cogep.pf

Vente Maison TOAHOTU ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1512 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 63900000 €

Réf : VM960-COGEP - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX CAUSE DEPART Située dans un environnement calme sur un beau terrain arboré de 1.512 m2,

clôturé avec portail automatique, maison fonctionnelle bien entretenue comprenant quatre chambres, terrasse offrant

une magnifique vue sur la côte Ouest. Possibilité d'installer une piscine ou un jacuzzi. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372142/maison-a_vendre-toahotu-98.php
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COGEP IMMOBILIER

 BP 21033
98713 Papeete
Tel : 68940503504
E-Mail : immo@cogep.pf

Vente Maison BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 785 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 68000000 €

Réf : VM950-COGEP - 

Description détaillée : 

Située sur un terrain d'environ 800m2, propriété comprenant deux maisons fonctionnelles avec piscine et fare pote'e,

cinq chambres et 4 SDB. Elle dispose d'un accès mer privée. Idéal pour un investissement locatif saisonnier, ou pour

une habitation familiale A rénover   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372141/maison-a_vendre-bora_bora-98.php
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COGEP IMMOBILIER

 BP 21033
98713 Papeete
Tel : 68940503504
E-Mail : immo@cogep.pf

Vente Appartement BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 19600000 €

Réf : VA1188-COGEP - 

Description détaillée : 

Situé dans une petite copropriété, appartement F1 fonctionnel, idéal pour de l'investissement locatif. Plus de détail au 87

777 002 (Sylvie) ou au 40 503 504 etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372140/appartement-a_vendre-bora_bora-98.php
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COGEP IMMOBILIER

 BP 21033
98713 Papeete
Tel : 68940503504
E-Mail : immo@cogep.pf

Vente Appartement BORA-BORA ( Nouvelle caledonie - 98 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 23900000 €

Réf : VA1187-COGEP - 

Description détaillée : 

Appartement F2 situé dans une résidence sécurisée (gardien et digicode) avec un parc paysager. Une marina à

proximité vous offre la possibilité de mettre un bateau. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372139/appartement-a_vendre-bora_bora-98.php
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